
Comment nous vous aidons à simplifier 
l’envoi de vos factures ?

Pourquoi simplifier l’envoi de mes factures ?

Comment simplifier la 
transmission de vos factures ?
Pour toutes les entreprises, dès 2024, la facturation électronique devient 
une obligation légale. Une facture électronique est une facture dématé-
rialisée de bout en bout. Afin de vous préparer au mieux à l'arrivée de la 
facture électronique nous mettons en place des moyens simples pour 
envoyer votre facture à votre expert comptable.

Confiance
Grâce à notre expertise nous ferons toujours 
en sorte de vous proposer les meilleurs outils.

Anticipez
N’attendez pas la dernière minute, mais dès 
à présent prenez de bonnes habitudes pour 
l'envoi de vos factures. 

Sécurisé et sans papiers 
plus de copies papier. Plus de recherche 
de factures dans vos dossiers. Seules les 
personnes sélectionnées peuvent y accéder 
facilement.

Économies
ne plus perdre des factures qui entraînent des 
pertes en récupération de TVA.

Connaissance de l'entreprise
la digitalisation de vos factures vous offre une 
visibilité en temps réel sur votre comptabilité.

Eco-friendly 
endre la facture électronique obligatoire, c’est 
aussi faire un geste pour l’environnement. 

Archives
avoir des factures archivées au même endroit 
et pouvoir facilement y accéder grâce à une 
recherche avancée

Écoute
Nous ciblons vos besoins actuels, en 
anticipant ceux de demain.

Sécurité
Nous vous proposons des solutions 
conformes aux réglementations françaises, 
européennes et internationales.  



Comment transmettez-vous vos factures ?

Quelles méthodes d’envoi choisir?

  Papier                          Email                          Envoi automatisé via l’espace client en ligne

Plusieurs méthodes se présente à vous pour vous digitaliser, notre rôle sera de vous 
accompagner en vous proposant les méthodes les plus adaptées selon vos besoins

  Application mobile = facture papier 
Prendre une photo de vos factures avec l’application mobile est le moyen le plus rapide pour nous 
transmettre vos pièces. 

  E-mail dédié
Envoyez vos factures directement avec votre adresse e-mail.

  Envoi automatisé via l’espace client
La mise en place de connecteurs permet de collecter automatiquement vos factures sans intervention 
de votre part.

Nom : __________________________________________________________________________________________________

Prénom : _______________________________________________________________________________________________

E-mail de connexion : _________________________________________________________________________________

E-mail dédié achats : _________________________________________________________________________________

E-mail dédié ventes : _________________________________________________________________________________

Liste des espaces clients :

1. _________________________        Identifiant : _____________________   Mot de passe : _____________________

2. _________________________        Identifiant : _____________________   Mot de passe : _____________________

3. _________________________        Identifiant : _____________________   Mot de passe : _____________________

4. _________________________        Identifiant : _____________________   Mot de passe : _____________________

5. _________________________        Identifiant : _____________________   Mot de passe : _____________________

6. _________________________        Identifiant : _____________________   Mot de passe : _____________________


